Nom :

TARIF BELGIQUE AVRIL 2020

Prénom :
Adresse :

DOMAINE SAUVEROY
GRAND VINS DE LOIRE

Code Postal :
Ville :
Tél : Gsm :
@ e-mail :

COMMANDE GROUPÉE ÉDITION 2020

BON DE COMMANDE 2020

VINS D'EXPRESSION

Prix de la bouteille Nbre Bt.
AOP

D001-2019

2019

Anjou Blanc

D002-2019

2019

Rosé de Loire Sec

Cuvée Origine

6,60 €

Cuvée Évasion

6,40 €

D003-2019

2019

Cabernet d’Anjou AOP

D004-2018

Cuvée Tentation

6,40 €

2018

Anjou Rouge AOP

Cuvée Ose Iris

6,80 €

D005-2018

2018

Anjou Villages AOP

Cuvée Antique

8,40 €

D006-2019

2019

Coteaux du Layon

Cuvée Tradition

8,80 €

AOP

AOP

VINS D'EXCEPTION
EXP01-2018

2018

Anjou Blanc

AOP

Clos des Sables

11,40 €

EXP02-2018

2018

Anjou Blanc AOP

Rivière Sauvage

11,40 €

EXP03-2017

2017

Anjou Villages, AOP

Cuvée Andécaves

11,40 €

EXP04-2016

2016

Anjou Villages, AOP

AOP

Cuvée Andécaves

11,10 €

EXP05-2018

2018

Coteaux du Layon

AOP

Cuvée Vieilles Vignes

11,10 €

EXP06-2017

2017

Coteaux du Layon

AOP

Cuvée Vieilles Vignes

10,85 €

VINS D'EXCELLENCE
EXC01-2014

2014

Savennières, AOP

Clos des Sept Quartiers

16,80 €

EXC02-2017

2017

Anjou Villages AOP

Cuvée Ultima Terra

21,40 €

EXC03-2016

2016

Anjou Villages

AOP

Cuvée Ultima Terra

21,40 €

EXC04-2013

2013

Coteaux du Layon AOP

Cuvée Nectar 50 cl 2013

12,40 €

EXC03-2013

2018

Coteaux du Layon

AOP

Cuvée Des Anges 50 cl

15,00 €

EXC04-2013

2018

Coteaux du Layon

AOP

Cuvée des Anges 75 cl

21,40 €

Blanc Brut

11,20 €

Blanc Demi-sec

11,20 €

Rosé Brut

11,35 €

LES FINES BULLES
AOP

FB001

Crémant de Loire

FB002

Crémant de Loire AOP

FB003

Crémant de Loire

AOP

CUBITAINERS DE 20 L Récolte 2019
BLANC
Anjou Blanc Sec, AOP

CUB-01-2019
CUB-02-2019

125,00 €

Coteaux du Layon moelleux,

AOP

163,00 €

ROSÉ
CUB-03-2019

Rosé de Loire sec, AOP

121,00 €

CUB-04-2019

Cabernet d’Anjou, demi - sec, AOP

121,00 €

ROUGE
CUB-06-2019

Anjou Rouge Sauveroy,

AOP

125,00 €

L’emballage, les étiquettes et les bouchons sont compris.

TOTAL Á PAYER TTC :
3 Bouteilles et ou 1 cubitainer pour envoyer votre bon de commande
J'accepte les termes et conditions générales de vente.
En renvoyant ce document à info@commandegroupeedevinsaudomainesauveroy.be , je m'engage à :

1. Payer ma commande avant le 16 Mars 2020 sur le compte n° BE06 9731 4007 6522
2. Enlever ma commande Le vendredi 17 avril 2020 de 9h à 17h00
Le Samedi 18 avril de 9h à 16 h00
Pour les cubis : Le Dimanche 19 avril de 10h à 17h00. Ou sur rendez-vous.
Dépôt de Seraing
(Adresse communiqué dans le mail de confirmation du paiement et validation de la commande)

DATE:
Signature :
Observations :

TOTAL

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE 2020
• Coordonnées du viticulteur.
Le viticulteur prend en charge tous les frais de dédouanement ( TVA , droit accises, écotaxes ainsi que le transport jusqu'au dépôt de Seraing ).
SARL CAILLEAU PASCAL N° DE TVA FRZU 531 633 352 Accises : FR011 012 E 0582
• Acceptation des présentes conditions de vente
Tout bon de commande 2020 envoyés par mail à l’adresse info@commandegroupeedevinsaudomainesauveroy.be
implique une pleine et entière acceptation de l'intégralité des présentes conditions générales de vente.
• Offres / Tarifs / Commandes
Toutes nos offres de vins et commandes sont valables dans la limite des stocks disponibles.
Considérant le caractère rare ou spéculatif de certains produits nous nous réservons le droit d’appliquer des restrictions sur les quantités disponibles,
voire de refuser ou d’annuler une commande présentant un caractère manifestement anormal.
Le prix indiqué sur le bon de commande 2020 est à la bouteille ou au cubitainer exprimé en Euro toutes taxes comprises.
Un achat minimum de 3 bouteilles ou un cubitainer est requis pour valider votre bon de commande 2020.
Si vous avez une demande particulière veuillez nous écrire dans la rubrique contactez-nous.
Nos offres sont exclusivement réservées à la clientèle particulière Belge et Luxembourgeoise, et en aucun cas aux revendeurs professionnels.
L’envoie du bon de commande 2020 commande groupée à l’adresse e-mail : info@commandegroupeedevinsaudomainesauveroy.be
est considéré comme valant preuve de la nature, du contenu et de la date de la commande.
Les informations énoncées par l'acheteur lors de la prise de commande engagent celui-ci : en cas d'erreur dans le libellé des coordonnées du destinataire,
le vendeur ne pourra être tenu responsable de l'impossibilité dans laquelle il pourrait contacter celui-ci.
La commande sera validée lorsqu'elle aura été confirmée par le règlement du montant total de l'achat par l'acheteur.

• Livraisons - Enlèvement
Nous ne livrons pas à domicile c’est le principe d’une commande groupée.
La livraison est effectuée par la remise directe du produit au dépôt de Seraing mi avril 2020.
(Adresse communiqué dans le mail de confirmation du paiement et validation de la commande)
La marchandise est remise à l'acheteur contre signature avec le bon de commande imprimé.
Cette signature valide la conformité des produits ainsi que leur intégrité.
Le client vérifiera toujours avec soin le colis avant acceptation.
Sauf cas de force majeure les vins seront disponibles à l’enlèvement au dépôt de Seraing :
Le vendredi 17 avril 2020 de 9h à 18h00
Le Samedi 18 avril de 9h à 16 h00.
Pour les personnes qui ont décidées de faire embouteillé les cubitainers de vin par les Fans Belges du Domaine Sauveroy les bouteilles seront disponibles:
Le Dimanche 19 avril de 10h à 17h00.
Si vous ne pouviez pas être présent(e) le jour de la livraison, nous vous demandons de bien vouloir nous prévenir préalablement.
Les retards éventuels ne donnent pas le droit à l'acheteur d'annuler la vente, de refuser la marchandise ou de réclamer des dommages et intérêts.
Sont considérés comme cas de force majeure déchargeant le vendeur de son obligation de livrer :
La guerre, l'émeute, l'incendie, les grèves, les accidents et l'impossibilité d'être approvisionné.

• Modalités et conditions de paiement
Le règlement de la commande doit se faire directement dés réception du mail de confirmation via un virement bancaire
sur le compte Commande Groupée au Domaine Sauveroy:
Argenta BE06 9731 4007 6522 BIC: ARSPBE22.
Toute commande non payée dans les 4 jours ouvrés dés réception du mail de confirmation de la commande sera considérée comme annulée.
Clôture de la commande groupée de vins au Domaine Sauveroy le 16 mars 2020 à 17h00.
Date ultime de paiement le 16 mars 2019.
Tout paiement du dernier jour de la commande soit le 16 mars 2020 17h00 non reçu sur le compte pour le 20 mars 2020 16h sera considéré comme annulée.
Les produits restent la propriété du Domaine Sauveroy jusqu'au règlement intégral de la commande.
En cas de refus de paiement bancaire, la commande sera automatiquement annulée et le client prévenu par courrier électronique.

• Facultés de rétractation
Une faculté de rétractation est offerte à l'acheteur.
Date limite de rétractation le 20 mars 2020 16h00.
1 Le client devra dans un premier temps informer l'Ambassadeur du Sauveroy par e-mail à l'adresse:
info@commandegroupeedevinsaudomainesauveroy.be

Je soussigné(e) : Nom et Prénom
Adresse :
Numéro de téléphone:
Email :
Je vous informe par la présente que je renonce à ma commande des biens suivant(s):
commandé(s) le ...../...../..........
Signature et Date : ...../...../..........
2 confirmer sa demande par téléphone au +32 (0) 497 933 057
La confirmation de renonciation sera confirmée par la commande groupée des vins du Domaine Sauveroy par E-mail.
Le remboursement, sans pénalité par virement bancaire sur le même numéro de compte que l'acheteur a passé sa commande
sera exécuté dans les 5 jours de la confirmation de renonciation.
Passé le délai de rétractation du 20 mars 2020 16h il ne sera plus possible de renoncer à votre commande.
• Protection des mineurs
Conformément à la législation Belge et Luxembourgeoise du Code de la Santé Publique,
l’acheteur s’engage à avoir 16 ans révolus à la date de la commande.
• Abus d'alcool
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Sachez consommer et apprécier avec modération.

